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PREAMBULE 

Depuis plus de quarante ans, la FRAPNA Ardèche, ou FRAPNA 07, poursuit ses missions en 

cohérence avec ses objets statutaires. Dans cette perspective, les actions en faveur du 

maintien ou du rétablissement du bon état fonctionnel des milieux naturels restent 

primordiales, mais dans le cadre général de la métamorphose culturelle, qui donne son sens 

à notre action. En effet, il serait vain de ne s'occuper que des expressions du 

fonctionnement du système qui produit les nuisances et destructions/déstructurations que 

nous vivons actuellement sans se préoccuper du fond, c'est à dire des a priori culturels qui 

structurent une relation délétère avec la nature. Sans délaisser les grands axes habituels de 

notre politique (études naturalistes, mise en cohérence des activités humaines et des sports 

de plein air avec la nature, sensibilisation), nous avons développé le chapitre consacré à la 

forêt et commencé à aborder le thème santé-environnement en partenariat avec l'Agence 

Régionale de la Santé. Parallèlement, la FRAPNA 07 s'est engagée dans une approche 

« systémique » (ou intégrative) par le biais de l'approche des maladies infectieuses à 

vecteurs dans le cadre de la gestion des milieux naturels (notamment de la forêt, puisque 

c'est l’un des thèmes principaux de l'association), le tout dans le cadre du changement 

global (notamment climatique). Enfin, avec la création de l'association Pétale 07, nous avons 

étoffé le réseau de sensibilisation à la nature. 

Cette nouvelle manière d'aborder les questions qui touchent à la modernité nous pose 

quelques problèmes pratiques. En effet, quasiment tous les financements que nous avons 

demandés dans ce cadre ont été refusés, ce qui souligne le caractère conservateur et 

inadéquat des modalités actuelles des appels à projets pour lesquels nous ne cadrons guère 

avec les cases prévues. 

Malgré tout, une fois de plus, le bilan financier est satisfaisant, bien que les marges réalisées 

soient trop faibles, notamment pour faire face aux travaux que nécessiterait le local. 

Néanmoins, c'est avec une certaine sérénité que nous pouvons aborder l'année 2020. 
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I - BILAN MORAL 

A- LA VIE ASSOCIATIVE 

1- LES DOMAINES D'INTERVENTION 

A - LA VIE ASSOCIATIVE 

Nos actions en ont conjugué deux grands axes indissociables: d’une part sensibiliser le grand 

public et les décideurs, d’autre part sauvegarder et protéger les milieux naturels, la flore et 

la faune. 

Pour des raisons d’urgence autant que d’efficacité, nous avions choisi de concentrer nos 

efforts sur des objectifs ciblés, correspondant à des milieux particuliers. L’un de ceux-ci était 

les vieilles forêts. Leur inventaire s’est poursuivi, et se poursuivra, à l’occasion de sorties qui 

sont autant d’occasions de former des bénévoles. 

La participation du plus grand nombre à la bonne marche de notre association est plus que 

jamais vitale. Une association ne peut se résumer uniquement à l’action de ses salariés. 

L’implication de bénévoles sur les différentes missions permet de consolider nos actions et 

de leur donner davantage de visibilité. 

La participation volontaire et l’engagement citoyen des jeunes en service civique et en stage 

encouragent l’équipe à œuvrer pour la réconciliation des activités humaines avec le respect 

de la nature. La fraîcheur du regard, l’implication de ces jeunes collaborateurs, leur volonté 

d’être des acteurs de leur avenir sont une précieuse source de motivation pour tous. 

 

B - LE PARTAGE DES CONNAISSANCES 

L'information et l'éducation populaire dans le domaine de la protection de la nature reste 

une des priorités de l'association. La FRAPNA est engagée dans la diffusion des savoirs et la 

médiation scientifique vers un public le plus large possible. Pour remplir cette mission, nous 

intervenons auprès des scolaires, des universitaires, des sportifs, des utilisateurs des milieux 

naturels et du grand public. 

 

C - L'ACQUISITION DE DONNEES NATURALISTES 

Protéger les milieux naturels exige une bonne connaissance de ceux-ci et des contraintes 

liées à l’économie du territoire. Nous organisons des recensements de la faune et de la flore 

de sites en Ardèche. Nous effectuons des études et suivis permettant de connaître 

l'évolution des populations sur le département. Des partenaires, du secteur public ou du 

secteur privé, font appel à notre expertise pour évaluer l'incidence écologique de projets 

divers sur l'environnement. 
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D - LA GESTION ET L'ADMINISTRATION D'ESPACES NATURELS 

La responsabilité de la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves nous est de nouveau 

confiée dans le cadre de notre mission de gestion des espaces naturels. 

Nous gérons également des prairies majeures participant à la conservation de papillons 

patrimoniaux comme le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet sur des pelouses sèches 

de CEMEX ainsi que sur le site du camping Huttopia de Vagnas. 

 

E - L'EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 

Nous formulons des avis, des conseils, des propositions dans des domaines tels que 

l'aménagement du territoire, le développement des énergies renouvelables mais aussi le gaz 

de schiste, la mise en œuvre de projets impactant l'environnement et les atteintes à 

l'environnement sur le territoire. 

 

F - LA REGLEMENTATION 

La FRAPNA 07 contribue à l’application des cadres législatifs existants. Ce rôle se manifeste 

par la participation aux différentes instances et commissions étatiques, régionales, 

départementales et communales compétentes dans le domaine de la protection de la 

nature, de l'environnement et du cadre de vie. Le cas échéant, elle porte en justice les actes 

d'atteintes à l'environnement. 

 

2 – L’EQUIPE 

A - DES BENEVOLES ET DES ADMINISTRATEURS 

La FRAPNA 07 est administrée par un Conseil d'Administration de 14 personnes,  œuvrant à 

titre bénévole. Parmi elles, 6 adhérents composent le Bureau. 

La liste des membres du Conseil d’Administration est donnée en annexe 1. 

 

B - L'EQUIPE SALARIALE 

Une équipe de 6 salariés met en œuvre les programmes et orientations décidés par le 

Conseil d'Administration : 

 Pôle administratif : Bérangère Aillaud, assistante de direction (temps plein), 

remplacée par Mélusine Navarro, coordinatrice-comptable (temps plein); 
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 Pôle scientifique : Alain Ladet, responsable scientifique (expertise naturaliste) 

(temps plein) + Corinne Bauvet, chargée de mission (études) (60% TP) ; 

 Pôle veille : Edith Guinchard, chargée de mission “Eau” (instances territoriales, suivi 

mares) (80% TP); 

 Pôle éducation : Sandra Compère, coordinatrice de projets de sensibilisation (temps 

plein) + Frédéric Déronzier, chargé de missions “sports de nature” et “santé 

environnement” (80% TP, sorti le 29-11-2019) + Léa Rami, chargée de missions de 

sensibilisation et d’études scientifiques (50% TP du 24-03-2019 au 29-05-2019, puis 

à compter du 04-11-2019) + Elise Castéra, animatrice “sports de nature” (40% TP à 

compter du 04-11-2019). 

 

Des volontaires en Service civique et des stagiaires participent régulièrement aux actions de 

la FRAPNA 07 : 

 Volontaires :  Emilie Félix et Matéo Toussaint (animations et inventaires forêts) ; 

 Anne Laure Benon (inventaires des mares) 

 Stagiaires :          Juliette Galicien (stage juridique) 

  Léo Cabirol (stage sur l’inventaire des mares) 

Elise Castera (stage sur le Cannyoning) 

Laurianne Channéac (stage sports de nature) 

 

C - LES ADHERENTS 

En 2019, la FRAPNA 07 compte environ 1060 adhérents (dont 176 adhérents directs) soit 

61% de plus qu’en 2018 : 

- Individuels : 73  

- Familles : 36 pour 87 membres  

- Associations :   entre 1 et 50 adhérents : 9 

entre 50 et  100 adhérents : 5 

de plus de 100 : 2 

Les associations fédérées représentent environ 900 adhérents indirects. 
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Les associations fédérées au sein de la FRAPNA 07 sont : 

Païolive, AAPPMA La Gaule Annonéenne, Vivre à Labeaume, APAPPVD Association Pour 

l’Apiculture et le Patrimoine Paysager de la Vallée de la Dorne, BEED Bassin de l’Eyrieux 

Environnement Développement, Rompon Nature, SBA Société Botanique de l’Ardèche, 

UTAN Union Touristique Les Amis de la Nature, Les amis de la vallée du Roubreau, 

Sauvegarde de Saint-Julien-en-Saint-Alban, ARBOSC, GIET Groupement Internationale 

d’Etudes Interdisciplinaires, Cèze et Ganière, Amis de Viviers Nature Environnement, CPLC07 

Collectif Pour le Climat Citoyens 07, SAEd Sud Ardèche Environnement et Développement.  

 

D - LES COTISATIONS 

Le montant des adhésions est de : 

 - pour les associations de 1 à 50 membres -> 29 €; 

  de 50 à 100 membres -> 37 € ; 

  de plus de 100 membres -> 47 €. 

 - pour les entreprises -> 50 € ; 

 - pour les individus -> 18 € ; 

 - pour les familles -> 26 € ; 

 - pour les étudiants et personnes en difficulté -> 12 €. 

 

E - LES DATES DE REUNIONS 

Les dates des réunions tenues au cours de l'année sont les suivantes : 

Le Bureau : 08 avril, 06 novembre 

Le Conseil d’Administration : 12 février, 11 mars, 25 avril, 20 mai, 12 juillet, 15 octobre, 27 

novembre, 04 décembre 

Assemblée Générale Ordinaire : 12 avril 
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B - LES MISSIONS REMPLIES PAR LA FRAPNA 

 1 - CONNAISSANCES ET BIODIVERSITE 

A - LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DES GRADS DE NAVES 

La FRAPNA 07 était gestionnaire de la réserve naturelle des Grads de Naves jusqu'à la fin de 

l'année 2017, date d'expiration de la convention de gestion. Officiellement, la désignation 

du futur gestionnaire par la Région est toujours en attente à la fin de l'année 2019. 

Toutefois, il est quasi certain que la gestion sera de nouveau confiée à la FRAPNA 07 très 

prochainement. 

 

B – EXPERTISES NATURALISTES AUPRES DE STRUCTURES PRIVEES                                                    

Des entreprises privées confient des études et des suivis au pôle scientifique (expertise 

naturaliste) de la FRAPNA 07. Les dossiers menés sont les suivants : 

-         Suivi du Damier de la succise à Châteaubourg pour 

l’entreprise CEMEX, à Cornas et Crussol, et de l’Azuré 

du serpolet à la Pinatte; 

-         Suivi scientifique de la carrière CALCIA à Cruas; 

-         Suivi des éoliennes du Serre des Fourches 

(commune de Freyssenet) pour l’entreprise NIOLANS; 

 

-         Rédaction du compte-rendu du suivi environnemental du chantier de construction du 

parc photovoltaïque de Lanas (chantier terminé en mai 2018) pour URBA 105; 

-         Suivi écologique du parc photovoltaïque de Lanas, en partenariat avec la Société 

Botanique de l’Ardèche, pour URBA 105;  

-         Mise en place des mesures compensatoires de la carrière LAFARGE du Teil : cahier des 

charges pour les mesures de restauration et de gestion, suivi écologique dans la carrière et 

sur les îlots de sénescence (zones compensatoires)… 

-         Compléments d’inventaires naturalistes sur la zone du projet de parc photovoltaïque de 

Lavilledieu et sur les zones compensatoires, en partenariat avec la Société Botanique de 

l’Ardèche, pour CN’AIR; 

 

Figure 1: Azuré du Serpolet à Chateaubourg 
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C - MISSIONS REALISEES AVEC DES PARTENAIRES PUBLICS OU ASSOCIATIFS     

Des institutions publiques confient des travaux d'inventaires et de suivis à la FRAPNA 07. 

-         Rapport de l’inventaire des lichens de la Réserve Biologique du Grand Tanargue, 

réalisé dans le cadre du projet « Forêts anciennes du Massif central », financé par l’Europe, 

l’Etat et la Fondation Toi l’Arbre (terrain et déterminations réalisés en 2018); 

-         Rapport de l’inventaire des oiseaux nicheurs de l’Espace Naturel Sensible des gorges 

du Doux, du Duzon et de la Daronne, financé par le Département (terrain réalisé en 2017); 

-         Rapport de l’inventaire des odonates (libellules) de l’Espace Naturel Sensible des 

gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne, financé par le Département (terrain réalisé en 

2018); 

-         Rapport de l’inventaire du Sonneur à ventre jaune sur le haut bassin de la Loire, 

financé par l’AELB (Agence de l’Eau Loire Bretagne) et l’Etat (terrain réalisé en 2018); 

-         Inventaire régional des ripisylves dans le cadre d’un projet par la fédération régionale 

et financé par l’AERMC, via l’appel à projets « eau et biodiversité »; 

-         Rapport de l’inventaire des papillons diurnes des zones humides de l’Espace Naturel 

Sensible du plateau de Coucouron, financé par l’AELB et l’Etat (terrain réalisé en 2017 et 

2018); 

-         Rapport de l’inventaire des odonates (libellules) des zones humides de l’Espace 

Naturel Sensible du plateau de Coucouron, financé par l’AELB et l’Etat (terrain réalisé en 

2017 et 2018); 

-         Rédaction du plan de gestion de la Cistude dans la boucle de Chauzon pour l’EPTBVA 

(Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche), en partenariat avec Pierre 

Juliand; 

-         Inventaire des odonates (libellules) des zones humides 

de l’Espace Naturel Sensible Gerbier Mézenc, financé par 

l’AELB et le Département; 

-         Inventaire des odonates (libellules) de la vallée de la 

Thines, financé par le Département et l’Etat (dans le cadre 

du plan régional d’actions pour les Odonates); 

-         Inventaire des odonates (libellules) du bassin de 

l’Eyrieux, financé par le Département et l’Etat (dans le cadre 

du plan régional d’actions pour les Odonates), en 

partenariat avec Pierre Juliand et Eric Gaillard; 

Figure 2: Leucorrhinia dubia - zones humides 
de l'ENS Gerbier Mézenc 
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-         Inventaire des papillons diurnes de l’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, du 

Duzon et de la Daronne, financé par le Département; 

-         Sensibilisation aux odonates (libellules) sur l’Espace Naturel Sensible des gorges du 

Doux, du Duzon et de la Daronne, financé par le Département. 

 

D - LE RESEAU REGIONAL “HOMME ET BIODIVERSITE” 

En 2019, la FRAPNA 07 a contribué au Réseau Régional “Homme et Biodiversité”  en 

participant à la dynamique régionale autour de différents axes : 

- Atlas régional des mammifères : collecte et diffusion d’informations 

La plateforme en ligne: https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/ 

- Veille naturaliste,  expertise dans le cadre de commissions, de consultations, dans 

l’élaboration de plans ou de politiques départementales thématiques, etc; 

- Mutualisation de nos actions auprès des autres sections et la participation à la vie 

du réseau régional ; 

- Portage et animation du volet “Connaissance et protection des vieilles forêts” à 

l’échelle régionale : Les départements du Rhône et de l’Ardèche réalisent des 

missions autour de l’inventaire des vieilles forêts et de la sensibilisation du public à 

leur protection. L’Ardèche pilote différentes actions, dont l’Observatoire des Forêts 

Ardéchoises, Participasylve l’inventaire participatif des vieilles forêts et le 

programme de recherche Ecosys. 

 

E – PROJET « MARES OU ETES-VOUS ? » 

Le projet « Mares où êtes-vous », lancé en 2018, a pour ambition d’inventorier les mares de 

la région Rhône-Alpes. Sur des sites pilotes la réalisation de diagnostics et la restauration de 

réseaux de mares sont également prévus. 
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En Ardèche, le site pilote s’étend 
sur le plateau des Gras entre 
Aubenas et Les Vans. 
 
La localisation des mares se fait 
sous la forme d’un inventaire 
participatif. 
 
Actuellement 6 492 mares ont 
été renseignées sur le site en 
région Rhône-Alpes, dont 322 en 
Ardèche. 
 

2 - VEILLE ET ACTION JURIDIQUE 

Le pôle veille écologique se tient informé des atteintes à l'environnement, des projets 

(d'urbanisme, sports de nature, les installations, ouvrages, travaux et aménagement), des 

procédures de planification (PLU, SCOT, SAGE, SDAGE) et des contentieux 

environnementaux afin d’agir efficacement pour la protection des milieux naturels lorsque 

cela est nécessaire. 

 

A - LE RESEAU DEPARTEMENTAL EAU 

Les activités de la chargée de mission Eau sont variées : réponses aux consultations (projets 

de réglementations locales, enquêtes publiques, questions de particuliers), rédaction de 

notes de synthèse, représentation de la FRAPNA 07 aux réunions, analyse et expertise sur 

les dossiers en lien avec l'eau et les milieux aquatiques. Nous contribuons également aux 

sollicitations du Réseau Régional Eau concernant l’apport des demandes d’information, 

l’élaboration de documents de vulgarisation… 

Figure 3: Mare sur la commune de Labeaume 
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Figure 4: L'Eyrieux (Association BEED) 

Grâce à ses bénévoles directs, bénévoles fédérés ou salariés, la FRAPNA 07 a participé à 

environ 40 réunions et commissions portant sur l’eau (SAGE, comités de rivière, CODERST, 

Natura 2000 et ENS, suivi Zones Humides…). 

Une table ronde sur la gestion quantitative de l’eau et l’agriculture en Ardèche a été 

organisée le 10 septembre 2019 par la FRAPNA 07. Des présentations ont été réalisées par la 

Chambre d’agriculture 07, l’EPTB de l’Ardèche ainsi que la DDT 07. Cette journée a été 

l’occasion d’échanges intéressants, qui ont mis en évidence les inquiétudes autour de la 

gestion de cette ressource. 18 personnes étaient présentes à cette réunion. 

Cette table ronde avait un double objectif. Tout d’abord l’information des participants aux 

enjeux liés à cette problématique, mais également d’apporter des éléments pour la 

rédaction d’un livret guide régional sur la gestion quantitative de l’eau et l’agriculture. Ce 

livret, à destination des représentants FNE dans les instances de l’eau, sera disponible fin 

2020. 

Concernant la veille, cette année l’accent a été mis sur la mise en conformité des ouvrages 

situés sur les rivières en liste 2, les retenues collinaires et la mise en place des mesures 

compensatoires pour les zones humides. 

 

B - LES SENTINELLES DE LA NATURE 

La structuration du réseau de correspondants (militants, associations locales …) pouvant 

assurer une « veille » citoyenne sur le terrain a été poursuivie en 2019. Cette année la 

FRAPNA 07 a reçu 60 alertes sentinelles.  
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La figure ci-dessous représente la proportion des types d’atteintes reçues en 2019. A noter, 

67% des alertes concernent des dépôts de déchets. La question des décharges sauvages est 

donc un enjeu fort sur notre territoire. 

 

Figure 5: Type d'atteintes signalées en 2019 

 

Depuis le lancement du site internet « sentinelles de la nature » en 2015, la FRAPNA 

Ardèche a reçu 310 alertes sentinelles. Le tableau ci-dessous détaille l’état d’avancement 

des dossiers reçus entre aujourd’hui et la création du site en 2015. 

Type d'état d'avancement 
Proportion de dossiers par état d'avancement 
des dossiers renseignés entre 2015 et 2019 

Création 1% 

Démarches en cours 28% 

Objectifs atteints  35% 

Objectifs partiellement atteints  10% 

Objectifs non atteints  6% 

Dossier clos (pas d'enjeux environnementaux, 
manque d’information...) 

20% 

 

Ainsi pour 1/3 des alertes reçues, les objectifs poursuivis par l’association (souvent la remise 

en état du site) ont été atteints. Cependant pour 27% des dossiers les démarches sont 

toujours en cours. En effet, le traitement des dossiers est souvent long et demande parfois 

plusieurs types de démarche. De plus, souvent la FRAPNA 07 n’a simplement pas de retour 

et ne sait pas si son action a eu une incidence. Enfin, 20% des dossiers sont clos soit car il n’y 

a pas d’enjeux environnementaux, soit par manque d’information (la sentinelle ne répond 

pas aux demandes de précisions). Ce chiffre est intéressant car il montre le travail de tri que 

peut représenter cette action pour les services de l’état. 
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C - ACTIONS JURIDIQUES 

Depuis août 2014, il n'y a plus de juriste salarié à la FRAPNA 07. L’association continue 

toutefois d’intervenir, via son avocat ou les juristes associatifs du mouvement FNE, devant 

les juridictions administratives et pénales. 

En 2019, la FRAPNA 07 est intervenue sur plusieurs dossiers. Ci-dessous quelques exemples 

de dossiers traités au cours de cette année: 

- ISDI à Dornas : Il s’agit de l’affaire de l’installation de stockage de déchets inertes 

(ISDI) à Dornas: En 2018 la FRAPNA 07 a entamé une procédure afin de faire annuler 

l’arrêté n°07-2017 du préfet de l’Ardèche portant enregistrement de l’ISDI de la 

société Hilaire Jean et Fils sur la commune de Dornas. Cette installation devait se 

situer au bord du cours d’eau la Dorne, classé en réservoir biologique. Des 

inventaires naturalistes réalisés en 2017 sur le cours d’eau et la bordure végétale, au 

droit du projet, ont révélé la présence d’espèces protégées, dont certaines ont le 

statut d’espèces patrimoniales: Castor, Loutre, Écrevisse à pattes blanches, cincle 

plongeur. Or, aucune étude d’impact n’a été réalisée afin d’estimer les effets du 

projet de l’ISDI sur ces milieux. Ainsi, lors de l’audience du 10 octobre 2019, le 

tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté préfectoral en question. 

- PLU de Berrias : La FRAPNA 07 et l’association Païolive ont déposé un recours 

contentieux contre le PLU de Berrias. 

- Forêt de Valbonne : La FRAPNA 07 et Terre d’avenir, ont assigné  l’ONF devant le 

Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nîmes. Ceci afin d’obtenir la 

suspension des coupes forestières engagées par elle en forêt domaniale de 

Valbonne (30). 

 

D - ENVIRONNEMENT & URBANISME 

La FRAPNA 07 agit pour l’amélioration de la qualité des documents d’urbanisme que sont les 

Plans Locaux d’Urbanisme et les Schémas de Cohérence Territoriale. Elle contribue à ce que 

les enjeux environnementaux soient davantage et mieux intégrés dans les documents 

d’urbanisme. Ces enjeux environnementaux concernent notamment : 

 La réduction de la consommation d’espace ; 

 L’intégration de la Trame Verte et Bleue (TVB) ; 

 La prise en compte des ressources en eau et des milieux aquatiques, via la 

conformité avec le SDAGE et le SAGE. 
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En 2019, la FRAPNA 07 a suivi plusieurs procédures de PLU(i) ou a demandé à y être associée 

: PLU de Banne, PLU des Vans, PLU Beaume-Drobie, PLU Saint-Alban-Auriolles, PLU Saint-

Jean-de-Muzols, PLU Saint-Maurice-d'Ibie, PLU Berrias et Casteljau, PLUi des Sources et 

Volcans et PLUi des Gorges de l'Ardèche. 

L'élaboration du SCOT "Ardèche méridionale" a également été suivi en 2019. 

La FRAPNA 07 est également représentée à la Commission de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), et à la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

Notre association a également participé aux réunions concernant le PANDA (Périmètre de 

Protection et de mise en valeur des terres Agricoles, forestières et Naturelles du 

Département de l’Ardèche), des communautés de communes des Vans en Cévennes et des 

Gorges de l’Ardèche. 

 

3 - SENSIBILISATION, EDUCATION A LA NATURE ET VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

Les sections départementales de FNE sont régulièrement sollicitées par le grand public mais 

aussi par les collectivités territoriales ou les entreprises, pour apporter des solutions à des 

problèmes de cohabitation entre l’humain et la nature (faune et flore sauvages). 

La FRAPNA 07 développe et réalise ainsi des missions de sensibilisation et d'éducation à 

l'environnement de façon transversale, en se basant sur les différents programmes portés 

par l'association et les différentes thématiques qu'elle aborde. Notre équipe s’appuie sur 

une bonne connaissance des écosystèmes, des espèces et des enjeux écologiques. Nous 

questionnons dans nos pratiques notre relation au monde vivant, en cherchant comment 

harmoniser nos pratiques humaines avec les équilibres naturels fondamentaux. 

L’immersion en nature, le partage de connaissances, le travail en réseau et la pratique 

d’activités de terrain sont autant d’actions que nous menons auprès de différents publics. 

Une vingtaine de projets sont réalisés auprès des scolaires et nous intervenons également 

auprès de groupes (élus, techniciens, étudiants, etc.) et du grand public. 

 

A – ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

La FRAPNA 07 intervient régulièrement auprès du grand public dans le but de diffuser les 

connaissances naturalistes et expertes de l’association mais également et surtout de 

sensibiliser le plus grand nombre à la naturalité des milieux. Au total, en 2019, 25 

évènements ont été organisés à destination du grand public.  

 Sorties et soirées à thème  

Les animateurs, chargés de missions, et bénévoles de la FRAPNA 07 ont été mobilisés pour 

des sorties ou interventions sur différentes thématiques :  
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 la biodiversité forestière et les vieilles 

forêts; 

 la biodiversité et le fonctionnement 

des tourbières; 

 les alternatives aux pesticides au 

jardin; 

 les liens entre la santé et 

l’environnement; 

 la gestion quantitative de l’eau; 

 la biodiversité des milieux aquatiques; 

 les enjeux autour des sports de 

nature; 

 etc… 

  

o Biotrésors 

 Pendant l’été, la FRAPNA 07 a été mobilisée au 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
afin d’accompagner des groupes dans leur 
découverte de la biodiversité ardéchoise à 
travers l’exposition « Biotrésors » proposée par 
le PNR.  
 

○  L’hiver au chaud 

Pendant la basse saison, sur l’initiative d’Emilie Félix, volontaire en service civique, la 

FRAPNA 07 a proposé au grand public un cycle de 3 conférences “au chaud”, au local de 

l’association ou en partenariat avec d’autres structures telles que l’Epicerie au Fournil de 

Rocles ou la commune de Sanilhac.  

1. Les oiseaux des jardins, par Florian Veau, salarié LPO Ardèche, le 23 janvier ; 

2. Soirée d’initiation à l’astronomie, avec Denis Udrea de l’association Clair D’étoile et Brin 

d’Jardin, également  bénévole à la FRAPNA 07, le 15 février ; 

3. Les effets du changement climatique sur les ressources en eau, avec notre chargée de 

missions « Eau », Edith Guinchard, le 15 mars 2019. 

 

Figure 6: Sortie “mares” le 27 février 2019 à Joyeuse 

Figure 7: Extrait de l’exposition Biotrésors du PNR 
des Monts d’Ardèche 



Frapna Ardèche – Rapport activité 2019 

15 

 

○  Participa’sylve 

Le programme Participa’sylve initié en 2017 a continué sa route en 2019, porté 

principalement par les volontaires en service civique ; d’abord par Emilie Félix jusqu’en mars 

puis par Matéo Toussaint à partir de juillet. Cette année, deux bénévoles dynamiques ont 

rejoint l’équipe d’investigation : Jean-Louis De Benedittis (ornithologue) et Vincent Le 

Besnerais (ancien forestier).  

3 sorties de prospection ont été organisées sur les sites de la Croix de Bauzon, Laboule et 

Saint-Sauveur de Cruzières.  

 

Figure 8: Sortie Participa’sylve à la Croix de Bauzon, août 2019 

 

o Il était un bois 

Le festival « Il était un bois », journée consacrée à la forêt, s’est déroulée dans la Réserve 

Naturelle Régionale des Gras de Nave le 23 mars 2019. Au programme lors de cette journée 

: balades naturalistes ornithologique et botanique, ateliers, jeux, espace détente, spectacle 

théâtralisé sur l’inventaire participatif des vieilles forêts et enfin, clôture de la journée par 

un concert de la chorale Graines de chœur.  
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Figure 9: Spectacle écrit, mis en scène et interprété par Françoise Dasque 

 

○ Chroniques du Hérisson 

Tous les vendredis à 16h30, une émission dédiée à la biodiversité ardéchoise est diffusée sur 

les ondes de la radio Fréquence 7. 

En 2019, une nouvelle saison a débuté avec une nouvelle équipe d’animateurs : plusieurs 

bénévoles de la FRAPNA 07 et nos volontaires en service civique sont désormais aux 

manettes de l’émission. Au fil de l’année scolaire, une vingtaine d’émissions sont ainsi 

réalisées et les sujets sont inépuisables. 

 

 Événementiel 

Les bénévoles de la FRAPNA 07 sont régulièrement présents sur des stands lors 

d’évènements variés afin de promouvoir les activités de l’association tout en sensibilisant. 
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○ Nous voulons des coquelicots 

 

Figure 10: Regroupement "nous voulons des coquelicots" à Aubenas 

Durant l’année 2019, la FRAPNA 07 a notamment été l’un des relais locaux du mouvement 

national « Nous voulons des coquelicots », appel ayant pour objectif de demander l’arrêt 

total des pesticides en France. Chaque premier vendredi du mois, des bénévoles et citoyens 

se sont rassemblés devant les mairies d’Aubenas, Largentière, Les Vans afin de faire vivre 

cette action localement, faire signer l’appel (pétition nationale) et sensibiliser les passants. 

 

○ Projections de films, débats 

La FRAPNA 07 également été présente régulièrement au 

cinéma Le Navire à Aubenas pour tenir un stand et/ou 

animer un débat lors de projections de films traitant de 

sujets sur lesquels l’association s’engage tout au long de 

l’année : Forêts anciennes, cathédrales des monts d’Ardèche 

du PNRMA, Marche avec les Loups de Jean-Michel Bertrand, 

Le temps des forêts de François-Xavier Drouet.  

La FRAPNA 07 a également soutenu activement le CPLC07, 

collectif Citoyens pour le climat 07, qui a organisé des 

projections-débats : La Terre vue du coeur de Hubert Reeves, 

Anthropocène de Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier et 

Edward Burtynsky, Thermostat climatique d’Arthur Rifflet, ... 

  
Figure 11: Affiche du film « Le temps 
des forêts » 
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○ Evénements divers 

Les 27 et 28 avril 2019, la FRAPNA 07 était de nouveau présente lors de l'événement « De 

ferme en ferme » proposé par le réseau CIVAM. Nous avons installé notre stand à la Ferme 

des deux sources à Rosières et nos animateurs et bénévoles l’ont animé pendant ces deux 

jours. 

Enfin, la FRAPNA 07 est engagée depuis 

plusieurs années dans la sensibilisation des 

sportifs de pleine nature (escalade, trails, 

randonnée aquatique…). L’association 

travaille à être de plus en plus présente lors 

des évènements sportifs afin 

d’accompagner et informer les sportifs des 

impacts de leurs activités sur les sites 

naturels qu’ils utilisent. 

 

 

 

 Interventions auprès d’un public professionnel  

En 2019, la FRAPNA 07 est intervenue auprès des agents d’accueil de l’Office de Tourisme 

d’Aubenas, Vals-les-bains, Antraigues-sur-Volane. L’association leur a donné des clefs afin 

que ces agents puissent conseiller au mieux les touristes et ainsi contribuer à la diminution 

de l’impact du tourisme sur les écosystèmes. La sensibilisation des professionnels du 

tourisme est un axe que la FRAPNA 07 souhaite développer dans les années à venir, 

notamment via les Contrats de Transition Ecologique (CTE) du Département de l’Ardèche. 

 

 Les stages citoyenneté 

En association avec le Tribunal de Grande Instance de Privas, la FRAPNA 07 intervient 

régulièrement auprès de contrevenants ayant commis des infractions à l’environnement, 

lors d’un stage de sensibilisation d’une journée. En 2019, deux interventions de ce type ont 

eu lieu ; les 19 juin et 4 décembre. 

 

B – ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES 

La Frapna 07 est un acteur engagé dans le domaine de l’éducation à la nature et à 

l’environnement. En lien étroit avec les enseignants et les autres acteurs de l’EEDD, notre 

équipe intervient tout au long de l’année dans les écoles du territoire. 

Figure 12: La FRAPNA 07 aux championnats de France 
d’escalade au Pouzin, juin 2019 
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En 2019, 12 classes ont été accompagnées par nos animateurs, tous cycles confondus 

(maternelles, élémentaires, collèges, lycées, étudiants). 

Des interventions avec des centres de loisirs sont également menées plus ponctuellement. 

Nous assurons également la diffusion d’informations et apportons notre expérience auprès 

des personnes qui nous contactent, enseignants, animateurs, étudiants, gestionnaires de 

centres ou institutions souhaitant développer des actions d’éducation à la nature ou trouver 

des outils ou du contenu pédagogique. Nous accueillons régulièrement au local F07 des 

personnes désireuses de consulter des guides naturalistes, revues ou publications et outils 

pédagogiques. 

 

Nous assurons la coordination pédagogique de plusieurs dispositifs tels que « L’École Verte 

», programme porté par la communauté de communes des Vans, ou encore « Bi-eau-

diversité » porté localement par l’EPTBVA (Etablissement Public Territorial du Bassin Versant 

de l’Ardèche). Ces programmes permettent à des dizaines de classes de découvrir un 

écosystème, l’écologie d’une espèce ou une thématique environnementale sur une année 

scolaire grâce à des sorties en nature. 

 

 Ecole Verte 

En 2019, une Ecole Verte a été menée sur le Pays des Vans et le bassin du Chassezac, avec 5 

classes participantes, 114 élèves et 7 intervenants pour accompagner ces élèves au fil de 

leur projet. La FRAPNA 07 a assuré la coordination globale du dispositif et  accompagné 2 

classes à la découverte de la biodiversité des milieux forestiers. Ce projet s’est terminé par 

une journée de restitution animée qui a permis aux différentes écoles participantes de se 

rencontrer et de présenter leurs travaux respectifs. 

 

 Dispositif Bi-Eau-Diversité 

Sur le territoire de l’EPTBVA, 15 classes ont participé à des projets pédagogiques sur les 

milieux aquatiques. La FRAPNA 07 participe à ce dispositif en assurant une partie de sa 

coordination pédagogique et en réalisant des interventions auprès des classes. Cette année, 

3 classes ont été accompagnées par notre animateur, sur la thématique de la biodiversité et 

la qualité des milieux aquatiques. L’ETPBVA a édité en juin un bulletin d’information spécial 

présentant les travaux des élèves. 

Le projet Bi-eau-diversité est reconduit pour l’année scolaire 2019-2020. La FRAPNA 07 

accompagne 5 classes dans les écoles de Banne, Chassiers, Pied-de-Borne et Les Vans dans 

leur découverte des milieux aquatique avec cette fois une attention particulière aux 

économies d’eau et aux problématiques de sécheresse. 

 

 Coups de pousse 

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche permet à des écoles de son territoire de 

mener des projets en lien avec les grandes thématiques sur lesquelles le Parc travaille tout 

au long de l’année. 
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En lien avec leur programme Forêts Anciennes, nous avons pu travailler avec trois écoles 

primaires et un collège sur ce thème. A titre d’exemple, les élèves de CP/CE1 de Pont 

d’Aubenas ont pu découvrir différents écosystèmes forestiers (châtaigneraie, ripisylve, forêt 

de montagne), les comparer et mener une réflexion sur la situation des forêts dans notre 

contexte de changement climatique. Leurs travaux se sont traduits par la création d’une 

maquette artistique qu’ils ont présentée lors de l’Assemblée Générale annuelle de la 

FRAPNA 07, en avril 2019. 

 

Figure 13: Présentation de leur maquette par les élèves de CP/CE1 et leur instituteur Patrick Pappola lors de 
l’AG 2018 de la FRAPNA 07 

 

 Semaine blanche 

Comme chaque année, en collaboration avec le Département de l’Ardèche, la FRAPNA 07 est 

intervenue lors de la semaine blanche. Le but de cet évènement est d’initier les étudiants 

et/ou élèves ardéchois aux sports et activités d’hiver. Dans ce cadre, la FRAPNA 07 est 

invitée à faire découvrir la biodiversité montagnarde et à sensibiliser les jeunes. Cette 

année, à travers un jeu de plateau, les collégiens des sections sportives ont pu découvrir les 

attitudes à adopter ou à écarter pour éviter de perturber les milieux naturels montagnards 

dans le cadre de la pratique d’activités sportives de pleine nature en milieu enneigé. 
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 Hackaton EEDD 

Le 7 mars 2019, Frédéric Déronzier a participé en 

qualité d’expert EEDD au Hackaton EEDD organisé 

à la Maison Familiale Rurale de Villeneuve-de-Berg 

par le réseau Canopé.  

« Comment faire de mon établissement un 

écosystème durable ? » est la question sur laquelle 

se sont penchées 12 équipes de collégiens, lycéens 

et élèves de la MFR tout au long de ce marathon 

pédagogique et créatif avec l’assistance de six 

experts EEDD. 

 

 

 Ateliers pédagogiques du PNR : La ligne de partage des eaux 

En 2018, dans le cadre du projet artistique mené par le PNR des Monts d’Ardèche autour de 

la ligne de partage des eaux, notre chargé de mission EEDD Frédéric DERONZIER avait suivi 

une formation afin de devenir « passeur » du projet. En 2019, il a pu mettre à profit cette 

formation en intervenant auprès de deux écoles : l’école privée de Sainte-Eulalie et l’école 

de Saint-Sernin. Ces interventions permettent aux enfants du territoire de découvrir cette 

ligne de partage des eaux en croisant les approches artistiques, grâce aux œuvres comme 

celle de la tour à eau de Gilles Clément, et écologiques en abordant le paysage de la 

montagne ardéchoise et plus particulièrement l’eau et son partage. 

 

 Collectif Pétale07 

Impliquée à la fois dans la connaissance des enjeux écologiques, l’éducation et la 

sensibilisation à la nature, la FRAPNA 07 participe depuis sa création à la mise en réseau des 

acteurs du territoire. Ainsi, nous faisons partie du collectif Pétale07. Depuis 10 ans, ce 

collectif rassemble la majorité des structures d’éducation en Ardèche dans le but de 

synchroniser les échanges avec les institutions, partager des projets communs et avoir une 

action cohérente, globalisée et diversifiée en matière d’EEDD. 

En 2019, le collectif jusqu’ici informel s’est structuré en association. Cette démarche  a fait 

l’objet d’un chantier collectif dans lequel la FRAPNA 07, en qualité de membre de 

l’assemblée collégiale, s’est impliquée tout au long de l’année. 

La FRAPNA 07 s’est par ailleurs impliquée dans les groupes de travail « Sortir » et « Santé 

Environnement » de Pétale07. Nous avons apporté notre expertise et nos compétences au 

service de différentes actions telles que les rencontres régionales Education à la Santé et à 

l’Environnement ou encore la Carav’ane Sortir. 

Figure 14: Les six experts EEDD présentant leurs domaines 
d'intervention 
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○ Forum de rentrée 

Lors de sa journée de rentrée le 25 septembre 2019 à Lyas, l’association Pétale07 s’est 

réunie au château de Liviers pour un forum associatif. Une quinzaine d’associations, dont la 

FRAPNA 07, sont venues présenter leurs actions, échanger sur leurs pratiques, découvrir des 

outils pédagogiques. 

 

○ Assemblée générale   

Le collectif Pétale07 a entamé une forte restructuration interne du fait de la constitution en 

association. L’assemblée générale a été l’occasion de faire participer toutes les structures 

membres à cet effort de restructuration en vue d’un fonctionnement optimal de cette 

organisation centrale de l’éducation à l’environnement en Ardèche. 

Suite au départ de Frédéric Déronzier de la FRAPNA 07, cet évènement a permis de faire 

connaître la nouvelle chargée de mission Léa Rami au sein du collectif. 

 

○ Zoom sur l’Education Santé-Environnement (ESE) 

Depuis 2017, la FRAPNA 07 et le Collectif Pétale07 travaillent en collaboration avec l’Agence 

Régionale de la Santé (ARS) d’Auvergne Rhône Alpes pour promouvoir l’éducation sur le lien 

Santé-Environnement. Des acteurs éducatifs du territoire ont été identifiés pour être 

formés, puis former à leur tour, sur ces sujets, dont notre animateur Frédéric Déronzier. Ceci 

a donné lieu aux premières rencontres régionales Santé-Environnement en novembre 2018 

à Saint-Privat. 

En 2019, le groupe de travail ESE de Pétale07 a continué à travailler sur ce thème. Il a 

organisé une journée d’échange intitulée « Parlons Agriculture et Alimentation » qui s’est 

déroulée à Largentière le 7 octobre 2019. Cette journée a permis aux acteurs éducatifs du 

territoire de mieux comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires liant 

l’agriculture et l’alimentation, de découvrir les expérimentations et initiatives locales ainsi 

que les outils pédagogiques existants, et d’échanger entre eux et avec des professionnels. 

Cet engagement dans ce champ éducatif émergent consolide nos capacités d’intervention 

dans le domaine de la sensibilisation aux dangers liés aux pesticides, (Programme Zéro 

Pesticides en lien avec les collectivités) et d’étendre notre action à d’autres publics, 

notamment les jardiniers amateurs (interventions publiques sur le jardinage au naturel et 

l’importance de la biodiversité au jardin). 
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C - VIE ASSOCIATIVE ET ENCADREMENT DE VOLONTAIRES 

La FRAPNA 07 est composée de bénévoles et de salariés et ses actions sont plurielles. Pour 

dynamiser le tissu associatif, faire connaître nos actions, des volontaires en service civique 

et des stagiaires complètent l'équipe de permanents, salariés ou bénévoles. Les volontaires 

jouent un rôle important dans la dynamique associative de la FRAPNA 07. Ils proposent des 

sorties, des conférences et des évènements variés et permettent de donner chaque fois un 

nouveau souffle à l’équipe salariée et aux administrateurs. Leur motivation et leur 

dynamisme permettent de consolider notre équipe mais également de former des jeunes et 

de leur permettre d’acquérir des compétences, de s’impliquer pour la préservation de la 

nature et de mieux connaître les acteurs et les structures avec lesquels nous sommes en 

lien. 

En 2019, 3 volontaires en service civique ont été accueillis à la FRAPNA 07 : 

- Anne-Laure Benon sur la mission Participation à l'animation du projet « Mares où êtes-vous 

? »; 

- Emilie Félix puis Matéo Toussaint sur la mission : Participation à l'animation de l'inventaire 

Participa'sylve et aux actions de sensibilisation. 

 

4 - MEDIATION SPORTS DE NATURE 

A - PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA CDESI 

La CDESI ne s’est pas réunie en 2019. Aucun dossier n’a été soumis directement à la FRAPNA 

07, ni déposé sur le portail Géosport, à priori hors-service ou tout au moins plus alimenté 

par ses gestionnaires. Par ailleurs, nos avis et expertises n’ont été que très peu requis par le 

service des Sports du Département. 

Le Comité Territorial FFME, Fédération Française Montagne Escalade, nous a fait part de 

plusieurs projets d’inscriptions de sites. Des échanges ont pu se mettre en place pour 

entamer le nécessaire travail de concertation qui doit se dérouler dans le cadre de la 

soumission de tout projet à la commission. 

 

B - CONCERTATION AUTOUR DES SITES NATURELS D’ESCALADE  

Cette année encore, la FRAPNA 07 et le comité territorial FFME 07 ont travaillé de pair sur la 

thématique des sites naturels d’escalade. Faute de réunion de la CDESI, de nombreux autres 

partenaires (EPTBVA, LPO, chargés de missions N2000…) ont été associés pour co-construire 

des documents de gestion des sites qui seront proposés au PDESI. Le but étant toujours de 

mettre en place une réflexion collective sur la gestion  de ces sites de pratiques, la 

préservation des milieux rupestres et la sensibilisation des pratiquants.  
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Figure 15: Rencontre sur le site d’escalade de Champ Serrier 

 

Autres actions :  

L’année 2019 a été une nouvelle occasion de répondre à l’appel à projet 3Act For The 

Outdoor3. Le Comité territorial FFME et la FRAPNA 07 ont travaillé conjointement sur le 

projet Falaise Vivante qui n’a malheureusement pas été retenu. 

8 juin 2019 : la FRAPNA 07 a tenu un stand de sensibilisation aux championnats de France 

d’escalade au Pouzin. 

19 mars 2019 : Entretien avec le maire de Vallée d’Antraigues-Asperjoc pour évoquer les 

projets relatifs à l’aménagement et à la gestion des espaces naturels fréquentés. 

Vendredi 29 Mars : Réunion de présentation du Projet RéCréaTer (Salle de la grand Font, 

Joyeuse). 

Jeudi 22 août : Rencontre avec Magali Lin, chargée de mission RéCréaTer (Locaux FRAPNA 

07, Largentière) 

 

C - CANYONING ET RANDONNEE AQUATIQUE : UN PROJET DE SENSIBILISATION DES PRATIQUANTS AU 

TRAVERS D’OUTILS PEDAGOGIQUES 

En 2019, la FRAPNA 07 a choisi de renforcer ses actions autour de la randonnée aquatique et 

de ses incidences potentielles sur les milieux naturels. Pour se faire l’association a ouvert ses 

portes à deux stagiaires : Elise Castera qui a mené une étude sur la gestion concertée des 

enjeux sportifs et environnementaux, et Laurianne Channéac qui s’est appuyée sur cette 

étude pour créer un prototype d’outil pédagogique à destination des professionnels du 

canyoning. A la suite de quoi, Frédéric Deronzier a pu rencontrer des collectivités et engager 

le sujet de la gestion maîtrisée de la randonnée aquatique sur leur commune. A l’initiative 
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de Cédric Filliat, au service des sports du Département, une réunion s’est tenue le 25 avril 

2019 à Péreyres au sujet de l’inscription du canyon de la Bourges au PDESI. 

Ce travail a débouché sur une réunion de présentation du projet de sensibilisation le 16 

juillet 2019 à la maison du Parc à Jaujac. 

II - BILAN FINANCIER 
La FRAPNA 07, association indépendante, fédérée à FNE AURA, fonctionne grâce au travail 

et à l’engagement d’une équipe de salariés et de bénévoles.  

La FRAPNA 07 tire ses ressources d’études, de prestations d’accompagnement et de 

sensibilisations. Elle ne bénéficie d’aucune subvention de fonctionnement. Les subventions 

perçues sont toujours la rémunération d’un travail fourni. 

L’exercice 2019 confirme la tendance positive des derniers exercices. Le résultat net 
comptable s’élève à 15701 €.  

 

Le bilan édité par le cabinet Alphagec est donné en annexe 2. 

 

 

A - LE COMPTE DE RESULTAT 

1 - LE RESULTAT POSITIF DE 2019 

Comme les quatre années précédentes, 2019 se solde par un résultat positif. Le 
résultat net comptable s’élève à 15 701 €. 
 
Il est composé d’un résultat d’exploitation de 13 322 €, ce qui signifie qu’il 
correspond bien à l’activité courante de l’association, et non à des opérations 
exceptionnelles. L’on peut en déduire que le fonctionnement de l’association est sain. 
Avant l’épisode Covid19, l’on aurait pu ajouter que le fonctionnement de l’association 
est pérenne puisqu’il est positif depuis plusieurs exercices. Toutefois, comme tout ce 
qui est lié à l’économie nationale et mondiale, à ce jour, nous n’avons qu’une faible 
visibilité sur l’avenir. Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir pu faire quelques 
réserves pour affronter les mois, voire les années à venir car les résultats financiers 
seront probablement moins satisfaisants. 
 

L’analyse des recettes et dépenses de 2019, et le budget prévisionnel 2020 
permettent de penser que la Frapna Ardèche a les moyens de continuer ses actions. 
Des difficultés se profilent pour 2020, certes, mais la FRAPNA Ardèche possède des 
compétences et des outils de gestion qui devrait aboutir à un équilibre indispensable 
et réalisable. 
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2 – LES RECETTES 

Les recettes de la FRAPNA 07 pour l’exercice 2019 s'élèvent 349 062 €. Elles sont en hausse 
de 23 % par rapport à 2018, soit 65 186 € en plus.  Les recettes  proviennent essentiellement 
de quatre sources : 

 Des fonds privés (études naturalistes et accompagnement d’entreprises, 
coordination de projets, sensibilisation du public, boutique,...) pour 100 821 €, avec 
une hausse de 68 % par rapport à 2018. 

 Des fonds publics (Agence de l’eau, Région, Département, Etat, communautés de 
communes,...) pour 231 340 €, avec une hausse de 11 % par rapport à 2018. 

 Les cotisations et dons s’élèvent à 11 945 € soit une hausse de 67% par rapport à 
2018. 

 Les encaissements stages de citoyenneté s’élèvent à  1 280 €. 

En 2018, les fonds publics représentaient 74 % des recettes. En 2019, les fonds publics 
représentent 66 % des recettes. Cette baisse est le fruit d’un réel travail de la FRAPNA 
Ardèche pour diminuer sa dépendance au secteur public qui tend à réduire chaque année 
les subventions. L’association œuvre à davantage accompagner les entreprises dans leur 
devoir de transition écologique. Elle a également acquis des compétences de coordination 
de projets qu’elle met au service d’autres structures et collectivités. 

 

 
Figure 16: Recettes de l'année 2019 

 

 

2 - LES DEPENSES 

Les dépenses représentent un total de 333 361 € en 2019. Elles sont en hausse de 25 % par 
rapport à 2018. 

Les recettes ayant augmenté, il est normal que les dépenses augmentent également. 

 

 Charges de personnel : 

La principale charge est représentée par les charges de personnel (rémunérations + charges 
sociales) qui s'élèvent à 211 284 €, soit une hausse de 5 % par rapport à 2018. 
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L’association « vendant » des prestations, le plus souvent effectuées par des salariés, ce 
poste de charges est naturellement le plus important. L’association a recours à du travail 
salarié parce que les missions financées demandent une grande expertise et une masse de 
travail qu’il n’est pas envisageable de d’obtenir des bénévoles, sinon ponctuellement. 

A noter que sur l’exercice 2019, la charge correspondant aux heures supplémentaires 
cumulées non payées et non récupérées a été provisionnée pour un montant total de 12 027 
€. 

En fin d'année, le nombre de salariés s'élevait à 7 personnes et représentait 5,3 équivalent 
temps plein. En 2018, l’équivalent temps plein était également de 5,3. 

  

 Autres charges : 

Le second poste de charges à observer est « achats d’études et de prestations », pour 45 408 
€. Il est essentiellement alimenté par une facturation de notre fédération régionale. Il s’agit 
du travail de négociation et de coordination effectué par FNE AuRA, notamment auprès de 
l’Agence de l’eau. En effet, les années précédentes, les sections départementales traitaient 
directement avec l’Agence de l’eau. En 2019, cette dernière a souhaité que les conventions 
soient traitées au niveau régional. Notre fédération a obtenu que l’Agence de l’eau nous 
renouvelle sa confiance. Les sections départementales, et donc FRAPNA Ardèche, facturent 
leurs prestations à la fédération qui demande le financement à l’Agence de l’eau. En retour, 
FNE AuRA facture à chaque section, et donc à FRAPNA Ardèche, ses prestations de 
coordination et de rédaction de bilans de projet. 

 

D’autre part, sur l’exercice 2019, il a été provisionné un risque de 5000 € pour l’affaire PLU de 
Berrias-et- Casteljau. 

 

Les autres dépenses sont essentiellement des coûts de structure et/ou liés au bâtiment 
(assurance, entretien, chauffage, téléphonie, imprimante, etc…), des honoraires (avocats, 
expert-comptable et commissaire aux comptes) et des cotisations. 

 

 
Figure 17: Dépenses de l'année 2019 
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B - LE BILAN 

1- LE FOND PROPRE ASSOCIATIF 

Il se montait à 143 575 € en 2018. L'excédent de 15 701 € en 2019 sera reporté sur le fond 
propre associatif qui s'élèvera dorénavant à 159 276 €. 

 

2 - LE BILAN ACTIF 

Le bilan des actifs nets fait apparaître : 

- un actif immobilisé net de 64 059 €. Il était de 53 557 en 2018. L’augmentation est 
essentiellement due à la réfection de la toiture du local (en viager) pour 16 393 €. 

- un actif circulant de 259 490 €, composé comme suit :  

 91 473 € de créances nettes liées à des prestations ou actes assimilés ; 

 76 166 € de créances nettes diverses ; 

 1 780 € de stocks de marchandises ; 

 90 071 € de disponibilités. 

 

3 - LE BILAN PASSIF 

Le total du passif est de 323 549 €, composé comme suit : 

- Fonds associatifs de 159 276 € ; 

- Provisions et fonds dédiés de 5 000 € ; 

- Dettes de 159 273 € . Elles se déclinent ainsi : 

 9 750 € de rente viagère ; 

 10 000 € d’emprunt auprès du Crédit mutuel (financement toiture) ; 

 10 000 € d’avance de deux administrateurs pour financer la toiture ; 

 61 980 € de factures à régler aux fournisseurs; 

 46 868 € de dettes sociales (rémunérations dues, provision pour congés à payer, 
URSSAF, ...); 

 2 683 € d’autres dettes ; 

 17 992 € de produits constatés d'avance. 

 

C - LE PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2020 

L’année 2020 aura été lourdement impactée par les conséquences de l’épidémie de Covid19. 

Toutefois, si la FRAPNA Ardèche se voit contrainte de renoncer à quasiment toutes les 
animations sur une bonne partie de l’année, elle continue d’honorer les autres contrats et 
conventions. 
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1 - LES RECETTES 

Le budget de trésorerie ci-dessous, comme les années précédentes, ne prend en 
compte que les recettes pour lesquelles nous avons en main une convention ou un 
bon de commande signé. 

Les encaissements dont nous sommes assurés ont été reportés de plusieurs mois par 
rapport aux prévisions qui auraient été faites sans la pandémie, ceci par prudence, 
au cas où des clients ou des institutions tarderaient à payer. 

Les études naturalistes ont pu être effectuées en grande partie comme prévu durant 
le confinement. Les bilans et facturations pourront être effectués dans l’année. 

La participation aux commissions, le traitement des alertes « sentinelle de la nature, 
et d’autres actions auront été suspendues durant le confinement. Elles reprendront 
vraisemblablement avant la fin de l’année. L’Agence de l’eau, le Département et la 
Région ont assurés qu’ils paieraient les prestations selon les échéanciers prévus dans 
les conventions. 

 

 

2 - LES DEPENSES 

Elles sont indiquées comme payées aux échéances normales, sans report, sauf pour 
le remboursement de l’emprunt au Crédit mutuel sur 6 mois car nous en avons eu la 
confirmation de la banque. 

Selon l’évolution de la situation, nous demanderons le report des échéances sociales. 

Le paiement des salaires sera maintenu aux échéances habituelles, autant que cela 
sera possible, et en priorité. 

La visibilité est toujours soumise à aléas sur une année, en 2020 les aléas de taille la 
rendent plus floue encore. Nous pensons tout de même pouvoir passer l’année sans 
que la trésorerie devienne négative, ceci grâce aux réserves que nous avons pu faire 
les dernières années. 
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3 - LA TRESORERIE DISPONIBLE EN BANQUE 

Nous avons commencé l’année avec une trésorerie s’élevant à 90 K€. 

Nous devrions la voir baisser jusqu’à 11 K€ en août, et la voir remonter à 77 K€ en fin 
d’exercice. 

Voici donc le prévisionnel détaillé par mois et la courbe que devrait suivre notre 
trésorerie en 2020. 
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Figure 18: Prévisionnel de trésorerie 2020 mois par mois 

Figure 19: Courbe de trésorie 2020 
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NOS PARTENAIRES : 

 

 L’Union européenne 
 

 L’État 
 

 Les établissements publics 
 

 Les collectivités 
 

 Les fondations 
 

 Les associations 
 

 Les entreprises 
 

 Les médias 
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LES ANNEXES 

 

Annexe 1 

La liste des membres du Conseil d'Administration et du Bureau 

 

Annexe 2 

Comptes et bilan 2019 

 


